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Loir-et-Cher - Pétanque - comité 41

Éric Perseille, un homme en or
04/03/2015 05:25
Ce passionné de la pétanque et d'arbitrage, licencié au
club de Gièvres, vient de recevoir la médaille d'or de la
Fédération française lors du dernier congrès
départemental, présidé par Patrick Dessay.
Arbitre depuis 23 ans, Éric Perseille est également
détenteur du brevet fédéral d'éducateur 1er degré,
membre de la commission d'arbitrage du CD 41, après
avoir été membre du comité directeur.
Sportivement, il compte plusieurs titres à son actif :
champion du Loir-et-Cher et vainqueur de la Coupe de
France des clubs. Comme beaucoup d'amoureux de la
pétanque, il souhaiterait qu'un boulodrome couvert voit
le jour dans le département que ce sport devienne
olympique. « Malgré nos 25 titres de champion du
monde en France, le manque de médiatisation et de
reconnaissance vis-à-vis des autres sports est une
réelle déception », souligne Éric Perseille.
A l'échelle locale, on note des progrès : le tirage au sort
des concours par informatique, le remplissage et l'envoi
des feuilles de match par Internet, les échanges
d'arbitres de ligue pour les championnats comme ceux
où il officiera prochainement : le championnat triplette à
Hanches (Eure-et-Loir) et le championnat tête à tête à
Saint-Maur (Indre).
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